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Définition 
Au sens fort, le conspirationnisme désigne l’attitude consistant à remettre en cause abusivement 
l’explication communément admise de certains phénomènes sociaux ou événements marquants au 
profit d’un récit explicatif alternatif qui postule l’existence d’une conspiration et dénonce les 
individus ou les groupes qui y auraient pris part. 

• « abusivement » : le récit proposé s’affranchit des règles élémentaires du raisonnement 
scientifique, notamment en écartant systématiquement les éléments qui seraient de nature à le 
contredire ou - lorsqu’il consent à les examiner - en échouant à les réfuter de manière satisfaisante. 

• « postule » : la conspiration n’est jamais démontrée.

Complot sioniste contre les soutien-gorge des femmes arabes !

C’est un site égyptien qui rapporte cette affaire scandaleuse
« Le lobby sioniste utilise des tactiques malintentionnées pour cibler votre sœur, votre mère et votre
femme! »
Une jolie femme musulmane s’est rendue dans une boutique de lingerie en Algérie et a acheté un 
soutien-gorge de qualité, elle était très satisfaite de son achat.
Mais, mais lorsqu’elle est rentrée chez elle et qu’elle a essayé son soutien-gorge, elle a senti 
quelque chose de dur dans le bonnet.
Elle a découpé alors un des bonnets et a découvert un petit sac contenant une « substance 
mystérieuse »
Une substance qui forcément cause le cancer ! Et cela ne pouvait être évidemment qu’un coup des 
sionistes !
Ni une ni deux l’info s’est propagée – les sionistes mettent des substances cancérigènes dans les 
soutien-gorge des femmes musulmanes EXPRES !
Sauf que, sauf que le fabriquant et chinois « zhou sous-vêtements », le distributeur aussi et ces 
petits sacs servent à galber le bonnet.
Tant pis la jolie musulmane n’aura pas de jolis seins galbés sionistes attaqués par le cancer.
En tous cas cela nous a bien fait rire à la rédaction.

http://www.israel-flash.com/2015/04/complot-sioniste-contre-les-soutien-gorge-des-femmes-arabes/

Pepsi, les frères musulmans et les « zionists »

Voici qu’à la télévision égyptienne à une heure de grande écoute dans un talk show très suivi, un 
présentateur a démontré preuve à l’appui que les « zionists » codent les publicités de Pepsi pour 
faire revenir au gouvernement les frères musulmans !
Comme la société Pepsi est détenue par des Juifs, et comme lors des match de football des milliers 
et des milliers de canettes sont vendues, ces derniers n’ont pas trouver mieux de coder les affiches 
publicitaires forcément.
Pas très performant comme système, quand on sait que l’Egypte compte des millions 
d’analphabètes ! Alors faut bien les distraire…

http://www.israel-flash.com/2013/10/egyptecomplotdistan-pepsi-les-freres-musulmans-et-les-

http://www.israel-flash.com/2015/04/complot-sioniste-contre-les-soutien-gorge-des-femmes-arabes/
http://www.israel-flash.com/2013/10/egyptecomplotdistan-pepsi-les-freres-musulmans-et-les-zionists/


zionists/

Is Vlad a vampire? Conspiracy theorists go nuts over pictures that suggest Putin hasn't 
changed his appearance in 100 years

On a retrouvé deux photos avec un look-alike de Putin datant de 1920 et de 1941.

Arret sur info :

Argentine : la CIA et le Mossad au pouvoir

Boulevard Voltaire :

Hollande doit être destitué par la Haute Cour pour « haute trahison »
Marion : la transgression tranquille…

Panamza :

• Un terroriste au Bataclan avant l'attaque ?
• « Coïncidence » : TF1 et M6 accompagnaient des pompiers situés à 5 minutes des attentats
• Carnage au Bataclan : la photo-choc a été diffusée depuis Jérusalem
• La COP21 est « protégée » par la technologie militaire israélienne
• Hollande financé par un lobby israélo-américain: le témoignage-clé a été censuré

Nouvel ordre mondial:

Stewart Swerdlow : La vérité sur notre soleil / son histoire – Vous serez choqué !
Stewart Swerdlow affirme que notre soleil fait parti du projet Blue Beam qui a une origine 
extraterrestre. Ces êtres interdimensionnels vivent actuellement dans ce que l’on appelle la ceinture 
de Kuiper et ils ont été découverts au même moment que Pluton est passée du statut de planète à 
planète naine, pour que les gens ne s’intéressent pas trop à cet endroit en fait. Le soleil est 
actuellement un hologramme car le plus on monte dans l’atmosphère, le plus il fait froid, et donc ce 
raisonnement basique à lui tout seul prouve que tout ce que l’on sait de l’espace est faux. En fait la 
NASA nous a menti sur plein de choses.

• La nouvelle Jérusalem céleste s’apprête à atterrir ! Préparez-vous !
• Un homme explose après avoir ingéré trop de cocacola light et de Mentos
• La Russie se prépare à Attaquer ISRAËL alors que l’Antéchrist et l’Armageddon approchent

Morceaux choisis     :

• Jurassic World : 0% de sionisme !
• La guerre secrète multinationale de la CIA en Syrie et le chaos islamiste
• Le Bataclan, haut lieu du financement de l’État criminel d’Israël, dénoncé depuis des années
• « La France maçonnique » : premier volet du projet « Apocalypse France »
• Le système pyramidal des Illuminati Francs-Maçons
• Tous les membres de la Licra sans exception sont Franc Maçons
• Les amiibos sont un complot du gouvernement américain

http://www.israel-flash.com/2013/10/egyptecomplotdistan-pepsi-les-freres-musulmans-et-les-zionists/

